
Mardi  31-03-2020            5°4 

Bonjour, 

 Je vous joins une nouvelle séance que vous pouvez bien sûr faire en famille, avec de la musique, rien n’est interdit !!   

*C’est un circuit training ( cf page 2 et 3)ayant pour objectif un renforcement musculaire et un entrainement cardio avec  9 ateliers. 

*Certains exercices ont un niveau 1 et 2, faites celui qui est le plus adapté à votre niveau (pas les 2), et faites bien attention au placement lors des exercices. 

*Pendant chaque atelier, vous ne devez pas faire de pose et enchainer les 10 mouvements.   

* Les 9 ateliers du circuit sont à enchainer (à son rythme). 

*A la fin du circuit, faites une pose de 4 minutes environ.  Le circuit est à faire 3 ou 4 fois (si c’est trop dur, faites le 2 fois !) 

Pendant la semaine, vous pouvez faire ce circuit training 2 ou 3 fois et l’intercaler avec la séance d’étirements de la semaine précédente (ci-joint). 

Bon courage et portez vous bien. 

 

Avant de débuter :  

*Echauffement articulaire : 

 - Rotation tête, épaule, poignet, bassin, genoux, chevilles (5 fois dans 1 sens et 5 fois dans l’autre) 

*Echauffement cardiaque : 

- Courir sur place ou corde à sauter ou petits sauts sur place ou monter et descendre 1 marche(STEP) : 6 x 30’’ (cf ex. séance du lundi 23-03) 

- Gainage : 3 x 30 ‘’ ( cf 1
ère

 séance du vendredi 20-03) 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

*Circuit training : 8 à 10 mouvements à faire sur chaque exercice// quand le circuit est terminé repos 3-4’  //                           

3 ou 4 rotations suivant votre forme (vous pouvez commencer avec 2 rotations et le refaire 2 jours plus tard avec 3 rotations). 

 

1- Jumping Jack : 10 mouvements 

     

Debout/ petit saut en écartant les pieds et relever les bras dans le même temps/ revenir avec un petit saut à la position de départ. 

2- Shoulders touches : 20  secondes ou 10 mouvements (suivant niveau) 

 

Niveau 1 : rester en appui faciale 20’’ (bras tendu, alignement épaules, bassin, pieds). 

Ou Niveau 2 : en appui faciale, plier bras doit pour toucher son front, puis le reposer, et même chose avec bras gauche etc… 

3- Abdominaux : 10 mouvements 

Niveau 1 :       ou  Niveau 2 : 

                                              

 Assis en appui sur les avant bras : tendre et plier les jambes                           Amenez vos paumes de mains près des genoux lorsque vous relevez votre buste. 

 comme si l’on pédalait sur un vélo. 

4-  Mountain climbers : 10 mouvements 

       

 Amener un genou à la poitrine sans le mettre au sol et alterner de l’autre côté (bras tendus, corps droit et gainé + regard vers le bas) 

5- Fessiers- Ischios jambiers :  

Niveau 1 : sur 2 pieds                              ou Niveau 2 : sur 1 pied 

           

Soulever 10 fois le bassin.                                                                                                      Soulever  5 fois le bassin en appui sur la jambe droite et 5 fois en appui sur la jambe gauche.  

A chaque mouvement, maintenir le bassin surélevé 3 secondes.                                   A chaque mouvement, maintenir le bassin surélevé 3 secondes. 



6-  Dips :       10 mouvements 

     Bras tendus, les fesses dans le vide (bien bloquer la chaise !!), tu fléchis les bras (pour former 1 angle à 90°) et tu remontes etc…  

7- Squats : 10 mouvements 

 Plier ses jambes jusqu’à l’horizontal, dos droit, les pieds sont écartés largeur des hanches, les fesses vont un peu vers l’arrière.  

8- Pompes : 10 mouvements 

Niveau 1 : sur les genoux      ou Niveau 2 : sur les pieds 

        

En appui sur les mains et pieds (ou genoux), abaisser son corps en restant gainé en fléchissant ses bras.  

Garder un bon alignement, pieds(ou genoux)-bassin-épaules + les coudes ne doivent pas pointer vers l’extérieur mais doivent rester le long du corps. 

9- Fentes : 

Niveau 1 :                     ou Niveau 2 : 

                     

Avancer la jambe droite puis la fléchir pour amener la cuisse à l’horizontale,                                Pied arrière surélevé (chaise ou banc), fléchir la jambe avant (bien garder  

tout en amenant le genou gauche près du sol (garder dos droit).                                                            son genou dans l’axe au dessus de son pied et garder son dos droit). 

 

                         

  

 

 


